
Programme Hebdomadaire

des Animations
Semaine du 14 au 20 Janvier 2023



NOUVEAU ÉTÉ 2023 : LAC DE BAIGNADE 

Parcours aqualudique & accrobranche
Affiche collector  en vente à l’accueil de l’Office de tourisme - 15€



NOUVEAU 
Retrouvez les évènements et animations à Praz sur Arly 

en flashant ce QR Code avec votre smartphone !

 + Pratique

 + Rapide
 Plus de papier !

Si vous souhaitez tout de même un exemplaire papier de notre 
programme des animations pour votre collection ! 

Rdv à l’accueil de l’Office de tourisme ;)



Animations du 14 au 20 janvier

BALADE LUDIQUE ET
FAMILIALE - SUR LES
ROUTES DU PETIT
PATRIMOINE
54 route du val d'arly, Praz-sur-Arly

De 9h à 18h
Parcours disponible sur demande à l’Office 
de tourisme.
Lors de cette balade ludique dans le village, 
partez à la recherche d'indices pour résoudre 
un casse tête. Tout en découvrant notre petit 
patrimoine, caché, parfois oublié!

Tarif unique : 2 €.

PARCOURS DES SINGULIERS
Office de tourisme, Praz-sur-Arly

Un parcours familial chez tous les 
commerçants, à la découverte des boules de 
noël "hors les normes" créées par différents 
artistes. Muni d'un plan disponible à l'Office de 
tourisme, partez en famille à la chasse aux 
œuvres singulières!

Gratuit.

BABY TRAINEAU
Praz-sur-Arly

Réservation auprès du prestataire
Grâce à un traîneau évolutif conçu pour cette 
nouvelle activité, et grâce aux chiens 
sélectionnés, vos enfants pourront accéder à 
l’autonomie dans la pratique sportive du 
traîneau.

Payant.

06 18 41 73 26
galaxyteamcindy@gmail.com

VENTE DE LIVRES
Bibliothèque Praline, Praz-sur-Arly

Lundi 16h30 à 18h30 Mercredi 17h à 
18h30 Vendredi 16h30 à 18h30
La bibliothèque de Praz-sur-Arly organise un 
déstockage de ses livres en très bon état. 
Prix à partir de 1 euro.

Accès libre.

DIMANCHE

15
JAN.

POT D'ACCUEIL
Place de l'église, Praz-sur-Arly

De 18h à 19h
Présentation du programme d’animations et d’activités de 
la semaine avec les prestataires.Vin chaud offert par 
l’Union des Partenaires Economiques Pralins.

Gratuit

Toute l'année

SAMEDI

17
DÉC.

MARDI

11
AVR.

au

DIMANCHE

18
DÉC.

LUNDI

10
AVR.

au

Du 19 décembre au
02 avril

Tous les lundis,
mercredis,
vendredis

À LA UNE
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Animations du 14 au 20 janvier

TON PLUS BEAU DESSIN -
CONCOURS POUR ENFANTS
MAIS AUSSI POUR ADULTES
Place de l'Office de Tourisme, Praz-
sur-Arly

Dépôt des dessins avant 12h, vendredi. 
Réalise ton plus beau dessin pendant tes 
vacances. Dépose le dans la boite aux lettres 
de l'office de tourisme, avant vendredi, avant 
12h. Règlement du concours enfant et adulte 
afficher à l'Office de tourisme. Seras tu 
l'heureux gagnant de la semaine? Thème de la 
semaine : le Yéti des montagnes.

Gratuit.

SELFIES FOLY
Office de tourisme, Praz-sur-Arly

De 11h à 17h30
Vous allez parcourir le village de Praz sur Arly 
avec une mission, faire un selfie là où ont été 
prises les photos de votre road book. Un 
diplôme certifiera votre réussite.

Gratuit.

DEFI MINI GOLF
Parc des loisirs des Belles, Praz-sur-
Arly

De 15h à 17h
Avez-vous déjà essayé le mini golf l'hiver? On 
vous lance le défi, en familles ou entre amis. 
Tentez le parcours de mini golf d'art singulier, 
en faisant le moins de coups possibles. 
Inscription obligatoire avant 12h à l'Office de 
tourisme.

Gratuit. Inscription obligatoire avant 12h.

QUIZZ DE VOS VACANCES
Place de l'église, Praz-sur-Arly

De 17h30 à 18h
Vous êtes incollable sur cette année qui se 
termine. Alors venez jouer avec l'animateur! 
En jouant, vous aurez peut être une chance 
de remporter un beau lot de fin d'année. A 
vous de jouer!

Gratuit.

A LA CHASSE AUX
BONBONS - POUR ENFANTS
ET POUR ADULTES
Office de tourisme, Praz-sur-Arly

De 11h à 12h
Partez à la recherche du code secret pour gagner 
des gourmandises sucrées. Un parcours pour les 
familles mais aussi pour les équipes uniquement 
composés d'adultes. Ceux qui sont restés encore 
de grands enfants! Réservation obligatoire à 
l'office.

Gratuit.

MARDI

17
JAN.

VISITE GUIDEE "À LA DECOUVERTE DES SECRETS 
DE PRAZ SUR ARLY"
Office de tourisme, Praz-sur-Arly

De 14h30 à 16h30
Inscription obligatoire mardi 12h00, dernier délais.
Coralie vous révèlera tous les secrets de Praz sur Arly. 
Découvrez le village au delà de la station de ski : histoire, 
géologie, coutumes, légendes et anecdotes seront au 
programme. Un rendez vous pour tous les curieux, dès 12 
ans ! 2 pers minimum.

Tarif unique : 4 €.

LUNDI

02
JAN.

VENDREDI

03
FÉV.

au

LUNDI

16
JAN.

LUNDI

16
JAN.

MARDI

17
JAN.

MERCREDI

18
JAN.

À LA UNE
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EXPOSITION EN 2 VERSIONS
- UNE MONTAGNE
D'INSPIRATION
Office de tourisme, Praz-sur-Arly

Expo intérieure à l'Office de tourisme (sur
ouverture des locaux) Expo extérieure aux
berges de l'Arly.
Au détours de cette exposition, laissez-vous
porter par des œuvres hétéroclites, que des
artistes inspirés ont créé pour rendre hommage
au village. Découvrez Praz sur Arly autrement, à
travers les yeux de nos interprètes…

Accès libre.

04 50 21 90 57

javascript:void(0)
javascript:void(0)


Animation du 14 au 20 janvier

VISITE COMMENTEE AU
FLAMBEAU - PARCOURS
ARTISTIQUE - LA
NAISSANCE DU TOURISME
MONTAGNARD
Office de tourisme, Praz-sur-Arly

De 17h à 18h
Le temps de visite peut varier.
A la lueur d'un flambeau, découvrez une 
exposition de plein air, où l'artiste Adrianna 
Wojcik Muffat Jeandet s’est immergée et 
inspirée du patrimoine photographique du 
village, pour nous offrir son interprétation à 
l'encre de Chine. Tarif unique 4€.

FAMILY PARTY
Place de l'église, Praz-sur-Arly

De 17h à 17h30
Mercredi, c'est le jour des enfants! Venez le fêtez
en famille tout en musique. Une belle piste de
danse en plein centre du village!

Gratuit.

Y'A UN REBLOCH A GAGNER!
Domaine skiable, Praz-sur-Arly

De 14h30 à 15h
Pour gagner un reblochon, suivez bien nos 
story facebook et instagram, dès le matin. 
Déchiffrez les énigmes pour avoir le mot de 
passe et retrouvez notre animateur caché sur 
le domaine skiable du village. Vous avez 
seulement une demi heure pour le retrouver!

Gratuit.

JEUDI

19
JAN.

7 SEMAINES AU LADAKH - A LA RENCONTRE DES 
NOMADES
Salle de la montagne, Praz-sur-Arly

De 18h à 19h
Hervè LEIBOLT et l'association Djulé Djulé, vous invitent à une 
projection intitulée : "Sur la route des turquoises". Vous 
découvrirez au travers 2 treks, 18 cols et un sommet, le 
Ladakh et ses vallées isolés. Invitation au voyage.

Participation libre.

MERCREDI

18
JAN.

MERCREDI

18
JAN.

JEUDI

19
JAN.
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LES BATISSEURS DES
NEIGES
Les berges de l'Arly, Praz-sur-Arly

De 16h à 17h
Inscription obligatoire à l'Office de tourisme 
avant 12h.
Venez participer à la plus grande sculpture 
sur neige de la semaine ! Tous ensemble, et 
grâce à votre imagination, nous vous 
proposons de venir réaliser la plus belle 
œuvre en neige de vos  vacances. Chaque 
semaine un thème proposé  par l'animateur.

Gratuit.
info@prazsurarly.com

VENDREDI

20
JAN.



UNE MONTAGNE
D’INSPIRATION !
PRAZ SUR ARLY VU PAR LES ARTISTES

Exposition d’œuvres 
hétéroclites en 2023, 
à l’Office de tourisme 
et aux berges de l’Arly, 
pour prolonger 
la contemplation 
en extérieur.
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